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Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire
EN DIRECT DU SITE

• Dans le cadre des visites décennales de tous les réacteurs 1300 MW*, sauf ceux
situés en bord de mer, une modification est déployée sur la ventilation des locaux
abritant les diesels de secours**. Elle consiste à ajouter un troisième ventilateur et/
ou à remplacer les deux ventilateurs déjà existants par d’autres, plus performants. Ces
ventilateurs sont conçus pour se mettre en route automatiquement et successivement
sur atteinte de critères de température dans le bâtiment diesel.

L’ÉPREUVE HYDRAULIQUE DU CIRCUIT
PRIMAIRE PRINCIPAL : UNE ÉTAPE
INCONTOURNABLE DE LA VISITE DÉCENNALE !

Lors d’un essai visant à tester le bon fonctionnement du diesel de secours de l’unité
n°1 de Cattenom, la chaleur ambiante dans le local diesel a entraîné, comme il est
prévu, la mise en service du deuxième ventilateur. La mise en service de ce deuxième
ventilateur a engendré des suintements d’huile de lubrification au niveau du carter
du moteur du diesel. L’ouverture d’une des portes d’accès au local diesel a stoppé les
suintements.
Suite à ce constat, des tests ont été réalisés sur les autres réacteurs concernés par la
modification. Le même évènement s’est produit sur les unités de Cattenom 2, Nogent
1 et Belleville 2 consécutivement à la mise en service des 2e et 3e ventilateurs. Aucun
évènement similaire n’a été constaté sur les unités de production de Saint-Alban.

Étape clé de la réussite de la visite décennale, l’épreuve hydraulique du circuit primaire s’est déroulée mi-septembre à la
centrale de Belleville-sur-Loire. Chantier majeur, l’épreuve hydraulique du circuit primaire est une activité de maintenance
réglementaire visant à s’assurer de l’étanchéité des tuyauteries, soudures et robinets du circuit primaire.
Cette activité consiste à monter la pression du circuit primaire à 206 bars, au lieu de 155 bars en fonctionnement normal. Il
s’agit d’une étape majeure dans la requalification du circuit primaire principal.

SÛRETÉ - ENVIRONNEMENT

Ce phénomène a été caractérisé par EDF et s’explique par une hausse de la dépression
à l’intérieur du bâtiment diesel, causée par la mise en service des ventilateurs, et
entraînant l’écoulement d’une petite quantité d’huile hors du carter. Des mesures
compensatoires ont été instaurées en attente de la mise en place définitive d’un
procédé de colmatage permettant de se prémunir des suintements d’huile.

L’ENJEU
Obtenir l’accord de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) pour exploiter le circuit
primaire principal pour les dix prochaines
années.

Cet évènement n’a pas eu de conséquences sur la sûreté des installations, dans la
mesure où la disponibilité des diesels est avérée.
En raison de la détection tardive de ce phénomène, EDF a déclaré le 2 septembre
2019 à l’autorité de sûreté nucléaire cet évènement comme un évènement significatif
générique de niveau 0 sur l’échelle INES qui en compte 7, pour les unités de Cattenom
1 et 2, Nogent 1 et Belleville 2.
* Centrales de Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech, Nogentsur-Seine et Penly
** En cas de perte des sources électriques externes, ces groupes permettent
d’alimenter en électricité, et d’assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde
qui seraient mis en œuvre en cas d’accident. Ces groupes sont redondants, situés sur
deux voies indépendantes (A et B) séparées physiquement l’une de l’autre. En cas
d’accident, un seul groupe électrogène est suffisant pour assurer l’alimentation des
matériels de sauvegarde du réacteur.

UNE BONNE PRÉPARATION, LE SECRET
DE LA RÉUSSITE
Cette activité nécessite des mois de
préparation. Des vérifications préalables
ont été réalisées sur la cuve du réacteur,
les générateurs de vapeur, les pompes
primaires, le pressuriseur, les organes de
robinetterie et les tuyauteries associés au
circuit.

• Sur l’unité de production n°3 de la centrale de Cattenom, un défaut d’isolement
apparaît sur un tableau électrique commandant la vanne d’isolement vapeur*. Les
équipes de la centrale procèdent alors à des opérations de contrôle sur ce tableau.
La pièce de connexion électrique (cosse) du câble investigué se rompt provoquant
la fermeture de la vanne d’isolement vapeur et l’arrêt automatique du réacteur,
conformément aux dispositifs de sûreté et de protection prévus à la conception. Les
cosses associées aux câbles des vannes d’isolement vapeur sont toutes remplacées
avant le redémarrage du réacteur et une analyse approfondie de cet évènement
est menée. Elle fait apparaître une fragilité des cosses lors des recherches de défaut
d’isolement.

LA MONTÉE EN PRESSION PROGRESSIVE
DU CIRCUIT PRIMAIRE
Plusieurs phases sont nécessaires à la
réalisation de cette épreuve. Le circuit est
d’abord monté à 27 bars, puis à 155. Ce
second palier correspond à la conduite
normale en exploitation et nécessite un
bilan de fuite attestant de l’étanchéité du
circuit. Après validation de ce bilan par
l’ASN, celle-ci autorise ensuite la montée

Suite à cette analyse, la centrale de Cattenom a procédé au remplacement des cosses
sur ses quatre réacteurs. De plus, une campagne de contrôles des cosses est lancée
sur l’ensemble du parc en exploitation. Les contrôles menés sur le réacteur de Nogent
n°1 et le site de Belleville ont également révélé des cosses endommagées, qui ont été
remplacées.

en pression jusqu’à atteindre 206 bars.
Cette pression est maintenue pendant
4 heures. 6 équipes composées chacune
d’un inspecteur de l’ASN et de techniciens
procèdent alors à de multiples contrôles
visuels pour confirmer l’absence de
fuite et la bonne tenue mécanique des
matériels. Plus de 1 000 soudures ont été
inspectées lors du palier d’épreuve à 206
bars !
L’ÉPREUVE HYDRAULIQUE DU CIRCUIT
PRIMAIRE VALIDÉE PAR L’ASN
Une réussite rendue possible grâce à la
mobilisation de l’ensemble des services
de la centrale de Belleville-sur-Loire, des
partenaires de l’Agence de Maintenance
Thermique Nord-Ouest, de l’ASN.
DERNIÈRE LIGNE DROITE DE LA VISITE
DÉCENNALE
Rendez-vous dans notre prochain
numéro pour en savoir plus sur l’étape
phare de l’épreuve enceinte avec des
résultats à la hauteur de nos attentes !

NOUVELLE CAMPAGNE DE DISTRIBUTION
DE COMPRIMÉS D’IODE STABLE
AUTOUR DE LA CENTRALE

Les CNPE ont réalisé des études en considérant l’hypothèse pénalisante qu’une cosse
endommagée serait susceptible, en cas de séisme, d’interrompre le contact électrique
d’un matériel et de le rendre indisponible. Ces dernières justifient, dans cette situation,
la possibilité de replier le réacteur dans un état sûr.
Le 30 septembre 2019, compte tenu des conséquences potentielles, EDF a déclaré
auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif générique niveau 0
sur l’échelle INES qui en compte 7 pour les sites de Cattenom et Belleville et le réacteur
n°1 de Nogent.
La campagne de contrôles et de remise en conformité se poursuit sur les autres
centrales et est réalisée au fil des arrêts pour maintenance des réacteurs.
*Situées sur la partie secondaire des installations

Depuis mi-septembre, les personnes et les établissements recevant du public situés dans un rayon de 10 à 20 km autour de
la centrale de Belleville-sur-Loire reçoivent des courriers d’information contenant des bons de retrait de comprimés d’iode
stable à retirer auprès de leur pharmacien.

• Le 06/09/2019, des anomalies dans la gestion d’ouverture et de fermeture de 2
trémies ont été détectées sur l’unité de production n°2.
Des informations erronées ont conduit au dépassement de remise en conformité de
l’une d’entre elles.
Les analyses démontrent que ce dysfonctionnement n’a entraîné aucune
indisponibilité de matériel et n’a pas remis en cause la fonctionnalité des systèmes.
Des dispositions immédiates ont été retenues et la remise en conformité aussitôt
réalisée.
Cet évènement, sans conséquence réelle pour la sûreté des installations, a été déclaré
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 30/09/2019 au niveau 0 de l’échelle INES.

Vous entendez
le signal d’alerte de la sirène,
vous recevez une alerte
sur votre téléphone

• Le 25/09/2019, un contrôle établit qu’un essai périodique sur une pompe n’a
pas été réalisé dans les délais prévus par les règles générales d’exploitation. Dès la
détection de l’anomalie, l’essai périodique est réalisé et jugé satisfaisant.
Cet évènement, sans conséquence réelle pour la sûreté des installations, a été déclaré
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 30/09/2019 au niveau 0 de l’échelle INES.
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RÉFLEXES
POUR BIEN RÉAGIR

1_

2_

3_

Je me mets
rapidement à l’abri
dans un bâtiment

Je me tiens
informé(e)

Je ne vais pas
chercher mes enfants
à l’école

4_

5_

6_

Je limite mes
communications
téléphoniques

Je prends de l’iode
dès que j’en reçois
l’instruction

Je me prépare à une
éventuelle évacuation

Tailles minimum :

Échelle INES (International Nuclear Event Scale)

0 800 96 00 20
www.distribution-iode.com

0,89 11,46
milliard de kWh

Cette distribution préventive de comprimés
d’iode s’inscrit dans le cadre de l’extension du
Plan Particulier d’Intervention (PPI) signé par
les pouvoirs publics. Sur présentation du bon de
retrait et indication du nombre de personnes
du foyer, le pharmacien remettra les comprimés
d’iode stable gratuitement.
Au-delà de la distribution préventive d’iode
stable, cette campagne a pour objectif de
sensibiliser les riverains aux risques potentiels
liés à une installation nucléaire et aux moyens
de s’en protéger. Des réunions d’information
ont été menées à l’attention des maires et des
professionnels de santé.
Les courriers contiennent une brochure
pédagogique indiquant les 6 réflexes pour
bien réagir en cas d’alerte nucléaire.
Tout au long de la campagne un numéro vert
0 800 96 00 20 et un site internet
www.distribution-iode.com sont mis à
disposition du public.
Qu’est-ce que l’iode stable ?
C’est un oligo-élément naturel, indispensable
au fonctionnement de la thyroïde. Il est présent
naturellement dans l’alimentation : poisson,

viande, fruits, lait… Le comprimé d’iode est
un médicament fabriqué avec de l’iode stable
comparable à celui qui se trouve dans la nature.

Prendre des comprimés d’iode stable
sur instruction des pouvoirs publics
fait partie des actions de protection
des personnes en cas d’accident,
avec l’évacuation et la mise à l’abri.
Les rejets d’iode radioactif dans
l’atmosphère pourraient constituer un
risque sanitaire pour les personnes.
Respiré ou avalé, celui-ci se fixe sur la
glande thyroïde, organe essentiel à la
régulation hormonale.
La prise de comprimé d’iode stable
permet de saturer la glande thyroïde
qui, ainsi ne peut plus capter ou fixer
l’iode radioactif.

La production cumulée
de l’année 2019

milliards de kWh

ERRATUM

VIE INDUSTRIELLE

0 800 96 00 20

La production des unités 1 et 2
pour le mois de septembre 2019

Inspection du couvercle de la cuve lors de la montée en pression à 206 bars

La lettre externe En Direct n°254 de septembre 2019 comporte une erreur dans la rubrique « Niveau d’exposition au rayonnement gamma ambiant ». Les chiffres
du mois d’août ont été écrits en nanoSievert par heure (nSv/h) et la conversion dans l’unité utilisée dans le tableau (le microSievert par heure, µSv/h) n’a pas été
réalisée.
La Valeur maximale en août 2019 est donc bien 0,124 8 µSv/h (ou 124,8 nSv/h), et la Valeur moyenne en août 2019 est 0,104 4 µSv/h (ou 104,4 nSv/h).
Nous présentons nos excuses à nos lecteurs et les remercions pour le signalement.

RÉSULTATS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019

Contrôles
radiologiques

SURVEILLANCE DE
L’ENVIRONNEMENT

5 6 7
La centrale de Belleville-sur-Loire réalise une surveillance systématique de l’eau, de
l’air, de la faune et de la flore. Plusieurs milliers de prélèvements autour du site et
d’analyses en laboratoire sont réalisés chaque année. Les analyses, leur fréquence,
ainsi que les modes opératoires utilisés sont définis par un organisme indépendant,
l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), qui effectue un contrôle
des résultats ici présentés et réalise, comme d’autres organismes, ses propres
prélèvements et mesures.
9
4

52

CONTRÔLES RADIOLOGIQUES

Un convoi est constitué du moyen de transport
(wagon ou camion) et des emballages spéciaux adaptés
à la nature des produits transportés (combustible neuf ou usé,
outillages ou déchets). Les convois sont contrôlés au départ
de la centrale et à leur arrivée à destination. Un écart est
signalé si un convoi présente une contamination supérieure
à 4 Bq/cm2 à son arrivée. Les déchets radioactifs sont
liés à l’exploitation et à la maintenance des installations :
filtres, tenues de protection, gants, chiffons par exemple.
Les déchets non radioactifs font l’objet d’un contrôle
d’absence de radioactivité. Pour cela, ils passent par
un portique de contrôle situé à la sortie de la centrale
et à l’entrée du site éliminateur de déchets.

10

Contrôles des rejets

6
8
7

2

9

5

VÉGÉTAUX Activité potassium 40 (Bq/kg sec)

Le lait et les végétaux proviennent de deux fermes
situées à Neuvy-sur-Loire (58) et Santranges (18).

Neuvy-sur-Loire

Santranges

Moyenne
2018

843
704

450

320

Valeur
du mois
écoulé

(1)
(2)

Les rejets gazeux et liquides de la
centrale sont réglementés par un
arrêté de rejets dans lequel
l’Autorité de Sûreté Nucléaire fixe
les autorisations annuelles.

5 000

Neuvy-sur-Loire

Moyenne
2018

Santranges

49
45

57
52

• Gaz rares (GBq)
25 000

60,6 m3
/seconde

La limite réglementaire
d’échauffement est fixée
à 1 °C, mais peut être
portée à 1,5 °C si le débit
de la Loire est inférieur à
100 m3/s et si sa
température à l’amont
est inférieure à 15 °C.

1 095,2
117,1

Autorisation
annuelle

0,8

0,007 361 4
0,000 689 6

Septembre
2019

Indice d’activité bêta
globale (Bq/l)

• Autres radioéléments (GBq)

Valeur
journalière
maximale
Moyenne
mensuelle

0,31
0,21

Septembre
2019

Autorisation
annuelle

Septembre
2019

Activité tritium
(Bq/l)

La limite réglementaire
de pH est comprise
entre 6 et 9. Dans le cas
où le pH mesuré à
l’amont est supérieur
à 9, le pH de l’effluent
ne devra pas être
supérieur à celui mesuré
à l’amont du site.

Valeur
journalière
maximale
Moyenne
mensuelle
Valeur
journalière
minimale

Autorisation
annuelle

Moyenne
2018

0,35
< 0,20

1 400

cumul
annuel*

0,001 681 24
0,000 142 5

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

192,17
77,07

Septembre
2019

10

2e trimestre
2019

Nombre d’écarts

0

0

5

0

Nombre de convois

Nombre d’écarts

3

0

26

0

Déchets radioactifs

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
Nombre de convois

Nombre d’écarts

0

0

9

0

Nombre de convois

Nombre d’écarts

16

1

150

2

Mois :
septembre
Année : 2019

Outillages contaminés
Mois :
septembre
Année : 2019

Mois :
septembre
Année : 2019

Mois :
septembre
Année : 2019

35
355

Nombre de déclenchements des portiques
en sortie de site
1
2

Les rejets liquides proviennent du circuit primaire. Ils sont collectés,
stockés pour faire décroître leur radioactivité et contrôlés avant
d’être rejetés dans la Loire.
Le tritium est un radioélément, de la famille de l’hydrogène, qui
existe à l’état naturel. Dans les centrales nucléaires, sa production
est directement liée au fonctionnement et à la puissance des
réacteurs. Il est mesuré indépendamment des autres radioéléments.
L’iode est un élément radioactif dont l’activité décroît
naturellement au bout de quelques jours. Il est comptabilisé à part.

8,5
8,3
8,2

8

0
0

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
DE LA VOIRIE DU SITE
Nombre
Nombre de points de
de campagnes contamination détectés
de contrôle
sur les voiries du site

Mois :
septembre
Année : 2019

0

0

0

0

Des contrôles sont effectués sur la voirie du site pour détecter
les éventuels points de contamination dont la radioactivité est supérieure
à 800 Bq. Le seuil de détection est fixé à une valeur
1250 fois inférieure au seuil réglementaire.

L’exposition aux
rayonnements

La radioactivité, phénomène naturel.
La radioactivité fait partie de notre environnement :
rayonnements cosmiques, matériaux de l’écorce
terrestre, radioéléments présents dans l’eau, l’air,
le corps humain, les aliments. Gaz radioactif, le radon
représente à lui seul 87 % de la radioactivité naturelle.

2,4

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

1

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

0,7

Radiographie
pulmonaire

(dose prise en une fois)

• Tritium (GBq)
60 000

• Iodes (GBq)
Autorisation
annuelle

652

0,1

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

40 643

< 13,4
< 13,2

Mois :
septembre
Année : 2019

mSv

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU

cumul
annuel*

Valeur
du mois
écoulé

• Carbone 14 (GBq)

0,13

5,2 pH AU REJET GÉNÉRAL

La qualité de l’eau souterraine du site est mesurée
chaque mois. Des prélèvements sont effectués dans
la nappe phréatique en 5 points du site. La valeur
correspond à la moyenne des prélèvements effectués.

Nombre de convois
Mois :
septembre
Année : 2019

cumul
annuel*

381,4
45,32

0,1

Valeur
journalière
minimale

L’EAU SOUTERRAINE DU SITE

PROPRETÉ DES TRANSPORTS

cumul
annuel*

• Iodes (GBq)

cumul
annuel*

R appel : le refroidissement est assuré par l’air
ambiant, via les tours aéroréfrigérantes.
Mesure de l’acidité de l’eau.

Valeur
du mois
écoulé

3

7

Combustible usé

Nombre de déclenchements des portiques
à l’entrée de l’aire de transit déchets

JOURNALIER DE LA LOIRE

LE LAIT Activité potassium 40 (Bq/l)

1

Lorsqu’une personne quitte la centrale de Belleville-sur-Loire, elle passe
obligatoirement par le portique « C3 », un ultime contrôle de l’absence
de radioactivité. Le seuil de détection très faible de ce portique garantit
qu’aucune particule radioactive ne quitte le site. En cas de contrôle
positif, la personne est prise en charge par la centrale pour éliminer la
source de radioactivité avant la sortie.

Nombre de convois
Autorisation
annuelle

5,1 ÉCHAUFFEMENT MOYEN

2

0

531 432

Déchets non radioactifs

• Tritium (GBq)

LE DÉBIT DE LA LOIRE (m3/seconde)

La centrale de Belleville-sur-Loire
prélève de l’eau en Loire pour
alimenter le circuit de
refroidissement des installations (1).
Cette eau n’est jamais en contact
avec la partie nucléaire. La centrale
contrôle en continu les valeurs de
pH (2) et de température à l’amont,
au rejet et à l’aval.

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’AIR

Les rejets gazeux proviennent de l’épuration des circuits. Ils sont stockés, un
mois au minimum, dans des réservoirs où des contrôles réguliers sont
effectués. Leur radioactivité décroît naturellement avec le temps. Ils sont
rejetés par une cheminée spécifique à la sortie de laquelle des contrôles sont
effectués en permanence.

MESURES EN LOIRE
& DANS L’ENVIRONNEMENT
1

Nombre d’écarts

54 568

Mois :
septembre
Année : 2019

5

3

Nombre de contrôles
Mois :
septembre
Année : 2019

Septembre
2019

0,03

0,01

0,013 415 1
0,000 654 1

Septembre
2019

< 0,001

Paris- New York
à 11 000 m

(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Rejets annuels
liquides et gazeux
d’une centrale
nucléaire
(dose annuelle)

Maxi du mois

0,138

• Autres radioéléments (GBq)
10

4

NIVEAU D’EXPOSITION AU RAYONNEMENT GAMMA AMBIANT
indice d’activité bêta globale (μSievert/h)

Moyenne du mois
Moyenne 2018

0,104
0,098

L’exposition au rayonnement ionisant est évaluée par la « dose », ici exprimée
en microsievert/heure. Le niveau d’exposition au rayonnement gamma ambiant
est mesuré et enregistré en continu par un réseau d’une vingtaine de balises
spécifiques situées autour du site de Belleville-sur-Loire. Ces mesures sont
transmises à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

Autorisation
annuelle

Septembre
2019

* cumul annuel : cumul depuis le 01/01/2019
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190

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

cumul
annuel*

0,174 116
0,008 926

• Carbone 14 (GBq)

5,612 1
0,283 7

Juillet
2019

Le becquerel (Bq) est l’unité qui mesure l’activité
d’une source radioactive. Un becquerel correspond
à une transformation naturelle par seconde d’un atome
radioactif.
1 gigabecquerel (GBq) = 1 milliard de becquerels
1 térabecquerel (TBq) = 1 000 milliards de becquerels
Le Gray (Gy) mesure la dose de rayonnement absorbée
par la matière. Il permet de caractériser une irradiation et
de mesurer son importance. C’est la référence essentielle
en radiobiologie. 1 nGy = 1 nanogray = 10 –9 Gy
Le Sievert (Sv) mesure les effets des rayonnements
radioactifs reçus pour un être vivant en tenant compte
de l’énergie transmise et de la nature du rayonnement.
1 mSv = 1milliSievert = 0,001 Sv

Retrouvez En Direct et toute l’actualité de la centrale de
Belleville-sur-Loire sur le site Internet : http://belleville.edf.com
et sur son compte Twitter en vous abonnant à :
@EDFBelleville

Le groupe EDF est certifié ISO 14001 - Octobre 2019
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PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
VESTIMENTAIRE EN SORTIE DE SITE
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